BOUM BOUM POUËT FESTIVAL
Le festival jeune public des Vallons de Haute Bretagne
L'Association Boum Boum Pouët 35, collectif d'artistes, basé à Messac, qui réunit 5 compagnies dans
différentes disciplines (musique, danse, théâtre, marionnettes, ombres, sciences, etc.) et dont les spectacles
s'adressent essentiellement à un public jeune a décidé d'organiser un festival de spectacles et autres
animations pour les enfants en milieu rural.
Les objectifs sont :
– sensibiliser les enfants aux arts, à la culture et au multiculturalisme
– amener une ouverture sur le monde (à travers des musiques et contes du monde)
– participer à la dynamique du territoire
– s'impliquer davantage sur le tissu local et rural
– donner plus de visibilité à notre collectif
– se déplacer vers les enfants, leur proposer un canevas d'actions culturelles
– travailler en lien avec des partenaires locaux (associations, espaces jeunes, médiathèques, écoles)

PROGRAMME
Vendredi 27 MARS
à l'Espace du Rotz Maure de Bretagne, séances scolaires (3€ / élève)
9h-10h : Des rêves plein les mirettes, Cie Zemlazik. Jeune public de 3 à 10 ans
10h30-11h30 : ZUP Alors ! , Cie Dounia. Jeune public de 5 à 12 ans
14h-15h : Nékolo , Cie Toubab'ouh. Tout public à partir de 5 ans

Samedi 28 MARS
11h-11h45 : Akiko (Cie Cédille) à la médiathèque Le Chorus de Maure de Bretagne, en
partenariat avec l'événement mensuel « Livre à toi ».
Tout public à partir de 4 ans, gratuit
14h30-15h15 : La note magique (Cie Dounia) à la Bibliothèque de La Chapelle-Bouëxic.
Jeune public de 3 à 12 ans, gratuit

Dimanche 29 MARS
11h-12h : Flashmob + La fanfare des Frères Cornebrute sur le marché de Maure.
Tout public, gratuit
15h : Flashmob + La fanfare des Frères Cornebrute à l'extérieur de l'Espace du Rotz.
Tout public, gratuit
15h30-16h30 : La légende de Yakouba à l'Espace du Rotz.
Tout public à partir de 3 ans.
5€. PASS Famille à 12€
16h30-17h : Le Mandibul'Orchestra et Les Défis et Enigmes du Lutin Lunettes, Cie du Nuage
d'Oort.
Tout public, gratuit
17h : Afro Breizhou Bal pour les Pitchounes à l'Espace du Rotz.
Tout public, gratuit
17h : Afro Breizhou Bal pour les Pitchounes (Mandibul' Orchestra, Association Les Menhirs, les Toubab',
(Manivel Swing)...) à l'Espace du Rotz.
Tout public, gratuit
NB : à l'extérieur de l'Espace du Rotz, des stands d'associations locales seront présentes et certaines
proposeront leurs produits à la vente (IMAGO – Association de producteurs et artisans locaux, etc.)
Des ateliers seront également proposés.
Des partenariats sont envisagés entre des associations de parents d'élèves et les Espaces jeunes de Maure de
Bretagne et de Messac, la MJC de Messac-Guipry pour impliquer les jeunes mais aussi les adultes dans
l'organisation du festival.

